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@ Mat basculant. 

(57) L'invention est relative a un mat basculant com porta nt 
me embase (1), un bras (4) monte pivotant par rapport a 
Tembase entre positions couchee et erigee, et une vis (12) 
de maintien du bras en position erigee. 

Selon I'invention: a) Tembase comporte un manchon (10) 
de section invariable, presentant une premiere ouverture 
(11) de passage de la vis, et une ouverture (13) opposee a 
la premiere ouverture b) un verrou (23) s'etend transversa- 
lement par rapport a la vis c) le manchon comporte des ele- 
ments d'appui (10-17) delimitant un passage, le verrou oc- 
cupant soit une position de verrouillage dans laquelle il est 
en appui sur les elements d'appui et interdit la sortie de la 
vis, soit une position de deverrouiilage dans laquelle il tra- 
verse le passage et permet le degagement de la vis. 

Une application est la realisation d'un lampadaire inviola- 
ble. 

Illlllll III III llll 
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Les mats basculants supportent notamment des projecteurs 

d'eclairage et parfois d'autres aeriens (antennes, dispositifs 

electriques ou optiques, etc ...)• lis comportent une embase et une 

partie superieure avec bras de manoeuvre, articulee sur 1'embase a 

une hauteur variable pour permettre par basculement d'amener la 

tete du mat et ses appareillages a proximite du sol. Quand le mat 

est vertical, le bras de manoeuvre est habituellement fixe sur 

1"embase par une simple vis. 

Cette unique fixation est insuffisante, car elle n'empeche pas 

le desserrage de la vis par une personne non autorisee, ni 

accidentellement sous l*effet de vibrations. 

L'invention entend remedier a cet inconvenient en proposant un 

nouveau mode de fixation du bras de manoeuvre sur 1Tembase. 

Lfinvention est done relative a un mat basculant comportant une 

embase, un bras de manoeuvre monte pivotant par rapport a 1'embase 

autour d'un axe de pivotement, entre une position couchee et une 

position erigee, et au moins une vis de maintien dudit bras de 

manoeuvre en position erigee sur 1'embase. 

Selon 1'invention, les dispositions suivantes sont adoptees : 

a) un dispositif d'erection, distinct du bras de manoeuvre, est 

attele entre le bras de manoeuvre et 1' embase et est apte a 

permettre la mise en place de la vis de maintien dans la position 

de maintien dudit bras de manoeuvre en position erigee ; b) 

l1embase comporte un manchon delimite par des parois definissant 

une section transversale de forme invariable, presentant une 

premiere ouverture de passage de la vis, et une deuxieme ouverture 

opposee a la premiere ouverture ; c) un verrou est visse sur ladite 

vis, s'etend transversalement par rapport a l'axe de la vis et a 

une forme allongee ; d) une plaque de butee de dimensions 

inferieures a celles de la section transversale interieure du 

manchon, respectivement, est traversee librement par la vis et est 

disposee entre la tete de la vis et le verrou, cependant qu'un 

organe elastique de rappel tend a ecarter ladite plaque de butee 

de la tete de vis, et qu'a proximite de la deuxieme ouverture du 

manchon,    celui-ci presente des premiers elements d'appui   aptes a 
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faire butee de limitation du deplacement de la plaque de butee a 

1'interieur du manchon ; e) le manchon comporte, au-dela desdits 

premiers elements d'appui par rapport a sa premiere ouverture, des 

deuxiemes   elements d'appui delimitant un passage, le verrou etant 

05 susceptible d'occuper une position de verrouillage dans laquelle 

il est en appui sur lesdits deuxiemes elements d'appui, 

interdisant la sortie de la totalite de la vis hors du manchon, et 

une position de degagement, angulairement decalee par rapport a la 

position   de   verrouillage, dans laquelle il est apte   a traverser 

10 ledit passage delimite par les deuxiemes elements d'appui et a 

permettre le degagement de la totalite de la vis hors du manchon. 

Les avantageuses dispositions suivantes sont en outre 

preferentiellement adoptees : 

- dans la position de verrouillage, le verrou est en appui dans 

15     des encoches qui constituent lesdits deuxiemes elements d'appui et 

interdisent toute rotation dudit verrou ; 

- l'extremite de la vis, opposee a la tete de vis, est munie 

d'une butee de limitation du devissage du verrou par rapport a la 

vis ; 

20 - le   verrou   est   muni d'une masse excentree,   qui   tend   a le 

maintenir dans ladite position de verrouillage ; 

- le manchon est muni d'une butee de limitation du debattement 

angulaire du verrou autour de l'axe de la vis, qui comporte deux 

faces   distinctes   de butee pour la   limitation   dudit debattement 

25     angulaire dans un sens et dans le sens oppose. 

L'avantage principal des mats conformes a 1*invention reside 

dans 1'impossibility de desserrer la vis de maintien du bras de 

manoeuvre en position erigee sur 1'embase par une personne non 

autorisee ou sous l'effet des vibrations. 

30 L'invention   sera   mieux     comprise,     et   des caracteristiques 

secondaires et leurs avantages apparaitront au cours de la 

description d'une realisation donnee ci-dessous a titre d'exemple. 

II est entendu que la description et les dessins ne sont donnes 

qu'a titre indicatif et non limitatif. 

35 II sera fait reference aux dessins annexes dans lesquels : 

BNSDOCID: <FR 2684127A1 J_> 



3 

2684127 

- la   figure   1 est une vue en elevation d'un   mat   conforms a 

1'invention ; 

- la figure 2 est une coupe axiale, passant par l'axe de la vis, 

du dispositif de verrouillage du bras de manoeuvre du mat sur son 

embase dans la configuration du bras de manoeuvre erige sur 

1'embase et verrouille dans cette configuration ; 

- la figure 3 est une coupe suivant III-III de la figure 2 ; 

- les figures 4 et 5 sont des coupes, respectivement, suivant 

IV-IV et V-V de la figure 3 ; 

- la figure 6 est une coupe axiale analogue a celle de la figure 

2, dans la configuration de deverrouillage de la fixation du mat 

sur son embase et de debut du pivotement relatif de ces deux 

pieces ; 

- la figure 7 est une vue suivant fleche F de la figure 6 ; et 

- la figure 8, qui est une coupe analogue a celle de la figure 

2, represente la configuration de limitation du devissage de la vis 

de fixation du mat sur 1'embase. 

Le mat represente sur la figure 1 comporte une embase 1 fixee 

dans le sol 2 au moyen de sa plaque inferieure 3 et un bras de 

manoeuvre 4, qui est monte pivotant par rapport a 1"embase 1 autour 

d'un axe de pivotement horizontal 5. Un verin 6 est articule sur 

1'embase 1 autour d'un axe 7 et sur le bras de manoeuvre 4 autour 

d'un axe 8 et permet de regler 1'orientation du bras de manoeuvre, 

notamment entre les deux positions extremes representees, dans 

l'une desquelles ce bras de manoeuvre est erige verticalement, et 

dans 1'autre position dans laquelle il s'etend au contraire 

horizontalement. Le bras de manoeuvre 4 supporte, a son extremite 

opposee a l'axe de pivotement 6, un ensemble de projecteurs 

d'eclairage 9, le mat etant celui d'un lampadaire. La position 

verticale du bras de manoeuvre correspond a la fonction d'eclairage 

du lampadaire ; la position horizontale du bras de manoeuvre 

correspond aux periodes d'entretien des projecteurs 9, pendant 

lesquelles ces projecteurs doivent etre aisement accessibles au 

personnel d'entretien. A noter qu'il peut etre avantageux de rendre 

le   verin   6   amovible,   ce qui a ete   prevu   dans   la realisation 
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decrite, afin de le soustraire a des actes eventuels de vandalisme 

et d'en eviter une utilisation non autorisee. 

Les   figures 2 a 8 representent l1ensemble des dispositions qui 

permettent la fixation du bras de manoeuvre 4 sur l'embase 1 et son 

05 maintien en position erigee, dispositions distinctes du verin 6, 

utilise seulement pour faire pivoter le bras de manoeuvre 4 entre 

ses deux positions extremes. 

L'embase   1 comporte un manchon 10, de forme prismatique,   ayant 

en   l'espece   une   section   droite   transversale   rectangulaire et 

10 presentant une premiere ouverture 11, qui permet le passage d'une 

vis 12 de fixation du bras de manoeuvre sur l'embase, et, opposee a 

lfouverture 11, une deuxieme ouverture 13. Adjacents a cette 

deuxieme ouverture 13, quatre taquets 14 sont fixes par soudage sur 

les   parois   du manchon 10, a proximite des aretes   du   prisme, et 

15 constituent aux emplacements de leur fixation un retrecissement 

de largeur L14 de la section droite du manchon, L 14 etant 

egalement l'ecartement des faces internes des taquets. Ces taquets 

14 sont places sur deux parois opposees du manchon et l'un deux au 

moins   se prolonge a 1'exterieur du manchon au-dela de la deuxieme 

20 ouverture 13, par une plaque presentant une arete 15 horizontale et 

une face verticale 16. De plus, les zones medianes des deux parois 

de plus grande largeur du manchon proches de la deuxieme ouverture 

14 constituent deux encoches 17, chacune de largeur L 17. 

La vis 12 traverse un fOt 18 soude au bras de manoeuvre 4 et a 

25 sa tete de vis 19 disposee a I'extremite du fut 18, et en appui 

sur la lisiere externe 20 du fut. Sont succesivement traverses 

par 1'extremite de la vis, qui a traverse le fut, un ressort 

helicoidal de compression 21, une plaque de butee 22, un verrou 23 

presentant un taraudage 24 visse sur le filetage 25 de la vis, et, 

30 un ecrou 26, dont le taraudage est egalement visse sur le filetage 

25 de la vis. 

La plaque de butee 22 a une forme rectangulaire, de largeur LA22 

et   de   longueur LB 22 respectivement   legerernent   inferieures aux 

largeur LA 10 et longueur LB 10 de la section droite interieure du 

35     manchon   10, de sorte que ladite plaque de butee 22   peut penetrer 
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dans le manchon 10 a travers sa premiere ouverture 11, et bien 

entendu en ressortir et etre guidee a 1'interieur du manchon 10, 

sans toutefois pouvoir tourner a 1'interieur. La vis 12 traverse 

librement   un   trou 27 menage au centre de la plaque de   butee 22. 

05     Par   ailleurs,   la   largeur   LA   22   de   la   plaque   de   butee est 

superieure a 1'ecartement L 14 des taquets 14, de sorte que ladite 

plaque   de butee 22 penetre dans le manchon jusqu'a son   arret par 

les taquets 14, sur lesquels elle vient en appui (figures 2 et 4). 

Le verrou 23 s'etend transversalement par rapport a l'axe 28 de 

10 la vis 22 et a une section droite de forme rectangulaire de largeur 

maximale LA 23 et de longueur maximale LB 23. La largeur LA 23 est 

legerement inferieure a 1'ecartement L 14 des taquets 14, de m§me 

que la largeur LB 23 est inferieure a la largeur LB 10 du manchon, 

de sorte que selon une premiere orientation angulaire du verrou par 

15 rapport a l'axe 28 de la vis 12, representee sur la figure 7, 

ledit verrou 23 peut passer entre les taquets 14 et traverser 

le manchon pour y penetrer ou en sortir. Par ailleurs, la longueur 

LB 23 du verrou est superieure a la largeur LA 10 du manchon 10, sa 

largeur   LA   23 etant legerement inferieure a la largeur L   17 des 

20 encoches 17, de sorte que dans une configuration dans laquelle le 

verrou 23 a traverse entierement le manchon 10, il peut etre place 

dans une deuxieme orientation angulaire par rapport a l'axe 28 de 

la vis 12 (figures 2, 3 et 5) dans laquelle il est arrete par les 

bords   du   manchon   10, sa longueur LB 23   etant   superieure   a la 

25 largeur LA 10 et interdisant au verrou de traverser en sens 

inverse du precedent le manchon. Dans cette configuration, le 

verrou a en outre ete place dans les encoches 17. II y a enfin 

lieu de remarquer qu'un taquet 29, excentre par rapport a l'axe 28 

de la vis 12, et par consequent par rapport a l'axe du verrou, est 

30 soude sur ledit verrou de maniere, dans la configuration des 

figures 2, 3 et 5 a constituer une masselotte excentree qui tend a 

contrarier et a interdire tout devissage eventuel non desire du 

verrou 23 par rapport a la vis 12. 

L'ecrou   26 est place a 1'extremite de la vis 12, et est bloque 

35    en   position   par   une   goupille 30.   II   cpnstitue   une   butee de 
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limitation du devissage du verrou 23 par rapport a la vis 12. 

Le   fonctionnement     du     dispositif     precedemment     decrit va 

maintenant etre expose. 

En   partant   de   la   configuration   dans   laquelle   le   bras de 

05 manoeuvre 4, apres avoir ete entierement bascule dans sa position 

horizontale, est replie en position verticale au moyen du verin 6, 

la vis 12 et les elements qui y sont attaches (plaque de butee 22, 

verrou 23, ecrou 26) penetrent dans le manchon 10 en traversant sa 

premiere   ouverture   11 (figure 6). Le verrou 23 est   orient§ pour 

10 pouvoir passer entre les taquets 14. II est en outre mis en butee, 

ou dans une position tres voisine, sur 1'ecrou 26, de sorte 

qu'apres appui du bras de manoeuvre 4 sur 1'ouverture 11 du 

manchon, le verrou 23 sera place en regard de la face verticale 16 

sensiblement parallelement et adjacent a cette face 16. 

15 II   suffit alors de modifier 11 orientation du verrou 23 par une 

rotation de la vis 12, d'amplitude 90°, pour appliquer le verrou 23 

sur lfarete 15 et le placer automatiquement dans la configuration 

dfintroduction dans les encoches 17 (figure 8). A noter que le 

ressort   21 a un effet qui tend a eloigner le bras de manoeuvre de 

20 1'ouverture 11 du manchon et a mettre en appui et a I'y maintenir, 

le verrou 23 sur le manchon 10, entre les encoches 17. Dans cette 

position, il est impossible, sans avoir recours au verin 6, de 

degager le verrou 23 hors des encoches 17 et d'obtenir le 

deverrouillage   du bras de manoeuvre 4 par rapport a I'embase 1 et 

25 la sortie complete de la vis 12 hors du manchon 10. II y a 

d'ailleurs lieu dfobserver que, pour deverrouiller, il est 

necessaire de tourner la vis 12 de plusieurs tours, de maniere 

qu"apres §tre sorti des encoches 17, le verrou 23 se mette 

automatiquement en position verticale. Ainsi, un devissage partiel 

30 de la vis 12 ne permet pas l'obtention du pivotement total du 

bras de manoeuvre 4 et evite done les actes de vandalisme qui 

pourraient suivre un tel pivotement total. Bien entendu, 1'ecrou 

26 a pour fonction la limitation du devissage de la vis 12 par 

rapport   a   1'ecrou 23. Enfin, tout devissage   partiel   non desire 

35     aboutissant a la configuration de la figure 8 est reperable par le 
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leger pivotement (inferieur a 10°) du bras de manoeuvre 4 par 

rapport a l'embase 1, de sorte qu'il peut y etre remedie aisement. 

A noter egalement que, la vis 12 etant completement vissee sur 

le verrou 23, de sorte que le bras de manoeuvre 4 est en appui 

sur 1'embase 1, et, le verrou 23 etant place entre les encoches 17 

et en appui sur les aretes du manchon 10, le taquet 29 interdit 

tout devissage eventuel, notamment sous I'effet de vibrations. 

L1invention n'est pas limitee a la realisation representee, mais 

en couvre au contraire toutes les variantes qui pourraient lui etre 

apportees sans sortir de son cadre, ni de son esprit. 

Elle est en particulier applicable a la realisation de 

lampadaires proteges contre les actes de vandalisme, mais aussi a 

la realisation de tous les supports aeriens d'appareillage, tels 

que les supports d'antennes, d'appareillages electriques, optiques. 

Par ailleurs, certains mats ont leur bras de manoeuvre 4 monte 

pivotant, non pas a l'une de leurs extremites, comme dans la 

realisation decrite, mais en un emplacement sensiblement 

equidistant desdites extremites, le pivotement etant controle au 

moyen d'un cable, dont une extremite est fixee sur l'extremite 

inferieure du mat, souvent associe a un treuil de manoeuvre. Une 

telle disposition, qui constitue une variante du verin 6, peut 

naturellement recevoir application de 1'invention. Le verin 6 dans 

un cas, le cable et le treuil associes dans l1autre cas 

constituent chacun un dispositif d'erection du bras de manoeuvre 4. 
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REVENDICATIQNS 

1. Mat basculant comportant une embase (1) , un bras de 

manoeuvre (4) monte pivotant par rapport a I1embase autour d'un 

axe de pivotement (5), entre une position couchee et une position 

erigee, et au moins une vis (12) de maintien dudit bras de 

05 manoeuvre en position erigee sur 1'embase ; 

caracterise en ce que : 

a) un dispositif d'erection (6), distinct du bras de manoeuvre 

(4), est attele entre le bras de manoeuvre et 1'embase et est apte 

a   permettre   la mise en place de la vis (12) de maintien   dans la 

10     position de maintien dudit bras de manoeuvre en position erigee ; 

b) l'embase (1) comporte un manchon (10) delimite par des 

parois definissant une section transversale de forme invariable, 

presentant une premiere ouverture (11) de passage de la vis, et 

une deuxieme ouverture (13) opposee a la premiere ouverture ; 

15 c) un   verrou (23) est   visse     sur   ladite   vis    (12), s'etend 

transversalement par rapport a l'axe (28) de la vis et a une forme 

allongee ; 

d) une plaque de butee (22) de dimensions (LA 22, LB 22) 

inferieures   a celles (LA   10, LB 10) de   la   section transversale 

20 interieure du manchon, respectivement, est traversee librement 

(27) par la vis (12) et est disposee entre la tete (19) de la vis 

et le verrou (23), cependant qu'un organe elastique de rappel (21) 

tend a ecarter ladite plaque de butee (22) de la tete de vis (19), 

et   qu'a   proxirnite   de   la deuxieme   ouverture   (13)    du manchon, 

25 celui-ci presente des premiers elements d'appui (14) aptes a faire 

butee de limitation du deplacement de la plaque de butee (22) a 

l'interieur du manchon (10) ; 

e) le manchon comporte, au-dela desdits premiers 

elements   d'appui   (14) par rapport a sa premiere   ouverture (11), 

30 des deuxiemes elements d'appui (10-17) delimitant un passage, le 

verrou (23) etant susceptible d'occuper une position de 

verrouillage dans laquelle il est en appui sur lesdits deuxiemes 

elements d'appui (10-17), interdisant la sortie de la totalite de 

la   vis   hors     du     manchon,     et     une   position   de degagement, 

35     angulairement   decalee par rapport a la position   de verrouillage, 
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dans laquelle il est apte a traverser ledit passage delimite par 

les deuxiemes elements d*appui et a permettre le degagement de la 

totalite   de   la   vis hors du manchon. 

2. Mat   basculant selon la revendication 1, caracterise   en ce 

05    que   dans la position de verrouillage, le verrou (23) est en appui 

dans   des encoches (17) qui constituent lesdits deuxiemes elements 

d"appui et interdisent toute rotation dudit verrou. 

3. Mat basculant selon l'une quelconque des revendications 1 et 

2, caracterise en ce que l'extremite de la vis (12), opposee a la 

10    tete   de   vis    (19), est rnunie d'une butee (26)    de   limitation du 

devissage du verrou (23)    par rapport a la vis (12). 

4. Mat basculant selon l'une quelconque des revendications 1 a 

3, caracterise en ce que le verrou (23) est muni d'une masse 

excentree   (29),   qui tend a le maintenir dans ladite   position de 

15 verrouillage. 

5. Mat basculant selon l'une quelconque des revendications 1 a 

4, caracterise en ce que le manchon (10) est muni d!une butee 

(15-16) de limitation du debattement angulaire du verrou (23) 

autour   de   lfaxe    (28) de la vis (12),    qui   comporte   deux faces 

20    distinctes de butee (15, 16) pour la limitation   dudit debattement 

angulaire dans un sens et dans le sens oppose. 

25 

30 

35 
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